Qu’est-ce que vous
aimez ?

Paul: Quel type de pain préférez- vous ? Vous
aimez le pain anglais, ‘fin le pain de mie ou le
pain ?

What do you like ?

Caroline: Non, le pain, le vrai pain français,
baguette, flûte, ‘fin, tous les types de pain

Caroline: Bonjour

Paul: D’accord. Est-ce que vous aimez le
coca ?

Paul: Je suis avec Caroline. Caroline, est-ce
que vous aimez le poisson ?
Caroline: Oui, j’aime le poisson et surtout
quand je pars en vacances au bord de la
mer et qu’on peut manger du bon poisson
qui est frais. Donc, surtout en vacances au
bord de la mer.

Caroline: J’aime le coca mais j’en bois très
rarement parce que je vais en boire, pareil,
lors d’apéritifs ou des choses comme ça mais
c’est pas un produit que je vais acheter
régulièrement et consommer régulièrement
Paul: Est-ce que vous aimez la glace ?

Paul: Est-ce que vous aimez le chocolat ?

Caroline: Oui, surtout en été

Caroline: Oui, j’aime le chocolat.

Paul: Quel parfum de glaces préférez-vous ?

Paul: Le chocolat noir, le chocolat au lait ?

Caroline: Surtout les sorbets. Citron,
framboise, abricot, pêche, tous les sorbets.
Moins les glaces au lait, chocolat, vanille,
j’aime moins.

Caroline: Non, plus le chocolat au lait
Paul: D’accord. Le chocolat blanc ?
Caroline: Le chocolat blanc, un petit peu
mais je trouve que c’est vite écœurant, mais
le chocolat noir, non, j’suis pas très amatrice
de chocolat noir, plus le chocolat au lait
Paul: Est-ce que vous aimez le vin ?
Caroline: Oui, parfois avec un bon repas,
notamment, on parlait de poisson toute à
l’heure avec un bon poisson, un bon verre de
vin blanc en été de temps en temps un verre
de rosé, si on fait un apéritif avec des amis le
soir ou à midi

Paul: Est-ce que vous aimez le fromage ?
Caroline: Oui. Le fromage, justement avec un
bon verre de vin rouge aussi.
Paul: D’accord, et quel type de fromage ?
Caroline: Ça va être le roquefort, le brie,
j’aime également les, tout ce qui est gruyère,
emmental
Paul: Est-ce que vous aimez les chips ?
Caroline: Oui, oui, oui, les chips…

Paul: Vous aimez pas le vin rouge ?

Paul: Quel parfum ?

Caroline: Si, le vin rouge c’est ce que j’allais
dire également donc peut-être avec un bon
repas en hiver, si on fait des plats, des
viandes

Caroline: Nature, salées.

Paul: Hm, hm. Est-ce que vous aimez le pain ?
Caroline: Oui

Paul: D’accord
Caroline: J’aime moins les chips avec des
saveurs, barbecue, oignons, mais les chips
nature, salées, oui. J’aime les chips.
Paul: En apéritif ?
Caroline: Oui, tout à fait.

Paul: D’accord
Caroline: O.K. Merci Caroline.
Paul: De rien.
Vocabulary notes/ vocabulaire
Est-ce que: this a way of asking a question.
Notice the following:
Est-ce que tu aimes le chocolat ? Do you like
chocolat ?
Est-ce que tu as une voiture ? Do you have a
car
le poisson: fish
au bord de la mer: by the sea
le chocolat: chocolate
ecoeurant: sickening, as in when a chocolate
cake is too rich, after too much chocolate
cake it can become sickening
le vin: wine
notamment: notably, in particular, especially
de temps en temps: from time to time
le soir: in the evening
à midi: at lunchtime
le pain de mie: sliced bread (a loaf), English
style bread, not a baguette
la glace: ice cream
le fromage: cheese
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